
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN CONCERT DES KAISER CHIEFS EN EXCLUSIVITE SUR LE XBOX LIVE 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 8 août 2012 – Afin de célébrer le week-end de clôture de la campagne 

Xbox LIVE Summer Stadium en partenariat avec l’association Right To Play, les membres            

Xbox LIVE Gold auront le privilège de regarder le  

concert exclusif du célèbre groupe de rock 

anglais the Kaiser Chiefs.  

 

Sur la scène du London’s Century Club la 

semaine dernière, le groupe a offert un concert 

fabuleux en exclusivité à 50 heureux gagnants 

participant à la compétition ainsi qu’à d’autres 

invités. Le concert a été spécialement enregistré 

pour le Xbox LIVE et MUZU.TV.  

 

Un spectacle à ne pas rater, avec les 

membres de Kaiser Chiefs au sommet de 

leur art pour un concert intimiste offert à 

une poignée d’invités, et animé de la 

même énergie et passion habituellement 

réservées à ses prestations lors des 

festivals et dans des stades géants.  

 

Découvrez cette performance  à partir de 

18h le vendredi 10 aout sur le Xbox LIVE via l’application MUZU.TV en France. 

Les membres de Kaiser Chiefs, ambassadeurs musicaux du Xbox Summer Stadium, ont permis de 

sensibiliser le public à l’association humanitaire partenaire Right To Play, qui lutte pour améliorer 

http://www.righttoplay.com/


les conditions de vie des enfants dans les régions les plus défavorisées du monde à travers le sport 

et le jeu. 

Pour plus d’informations sur l’association ou pour effectuer un don, rendez-vous ici. 

 

Vous pouvez également découvrir le teaser du clip de l’évènement ici et des informations sur toute 

la campagne Summer Stadium ici. 

  

Bon concert à tous ! 

 
 

Pour plus d’informations sur la Xbox 360 visitez http://www.xbox.com/fr-FR/ ou 

http://www.facebook.com/xboxfr.  

 

 

 

 

 

**FIN** 

 

http://www.xbox.com/fr-FR/live/summer-stadium/right-to-play
https://edelman.box.com/s/f583f211fd623d7e0812
http://www.xbox.com/fr-FR/Live/summer-stadium
http://www.xbox.com/fr-FR/
http://www.facebook.com/xboxfr
https://www.facebook.com/xboxfr
https://www.facebook.com/xboxfr


Informations presse : 

 

RELATIONS MEDIAS 

Agence Edelman pour Microsoft France 

54 rue de Monceau 75008 Paris 

 

Presse Grand Public 

Julien Verdier 

Tél : 01 56 69 73 91 

julien.verdier@edelman.com  

Presse Spécialisée 

Pascal Sontag 

Tél : 01 56 69 75 86 

pascal.sontag@edelman.com 

 

MICROSOFT France 

Retail Sales & Marketing France 

Head of Public & Press Relation 

 Guillaume Eppe – guileppe@microsoft.com 

 

 
 

A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec "Kinect", la Xbox 360 a 

définitivement transformé l’univers du jeu et du divertissement – sans manette et par commande vocale. Aucun autre 

service ne propose la qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable centre 

numérique du foyer, la Xbox 360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une expérience de 

divertissement sans limite et qui peut être partagée à la maison ou à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-

vous à l’adresse www.xbox.com  

 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 40 millions de membres à travers 35 pays autour du divertissement qu’ils aiment. Jamais autant 

de divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est également un réseau social 

unifié qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du monde. Pour plus d’information sur le 

Xbox LIVE, rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/fr-FR/live 

 

A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 

développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. 

La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des 

projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée 

dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 2 juillet 

2012, la présidence est assurée par Alain Crozier. 
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À propos de PédaGoJeux  

Le site PédaGoJeux est né de la volonté de plusieurs partenaires institutionnels, professionnels 

et associatifs de créer un site d'information de référence sur les jeux vidéo et leurs usages : la 

Délégation interministérielle à la Famille, la Délégation aux Usages de l’Internet, Internet Sans 

Crainte, le Forum des droits sur l’internet, l’Union Nationale des Associations Familiales, Action 

Innocence, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, Microsoft, Bayard Jeunesse et JeuxOnLine. Il répond à deux 

objectifs : d'une part, sensibiliser le grand public sur les enjeux de la protection de l'enfance et sur le bon usage des jeux 

vidéo ; d'autre part, fournir aux parents et aux éducateurs une approche pédagogique autour des problématiques 

soulevées par le jeu vidéo. Le site a été lancé le 15 décembre 2008 en présence du secrétaire d’État chargé de la 

Prospective et du Développement de l'économie numérique et avec le soutien du ministère de la Famille. 

 
 
 
 
 
 


